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Objectifs

POURQUOI ET COMMENT ?

Pourquoi cet outil ?

2. Une fois établi, ce document sert de point de départ pour construire le parcours scolaire personnalisé de l'élève

3. Cet outil peut également aider à renseigner le LPC (Livret Personnel de Compétences) de l'élève. Le format

successifs de l'élève pourront y joindre toutes traces écrites qu'ils jugent nécessaires.

Comment l'utiliser ?

Dans sa classe seul ou à plusieurs maîtres.

numérique de ce document simplifiera la validation des compétences du LPC de l'élève. En annexe, les enseignants

Nous avons crée cet outil afin d'améliorer la scolarisation des Enfants Issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs

exige de notre institution de l'adaptabilité, de la souplesse, de la médiation et des pratiques assurant une continuité

personnalisés. Ce document d'aide au suivi a été rédigé en mars 2014 dans le respect des programmes de l'école

(EFIV). Le mode de vie itnérant est un droit. La circulaire du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation des EFIV

élémentaire en vigueur et du socle commun de connaissances et de compétences. 

l'élève dans ses écoles successives. 

ou son PPRE (Projet Personnalisé de Réussite Educative) lorsque cela est nécessaire. Par exemple dans le cadre

pédagogique entre les écoles afin de renforcer le suivi de ces élèves en leur offrant de véritables parcours scolaires

confiée à la famille. La version numérique sera transmise entre les différentes écoles fréquentées par l'élève pour  

2. Permettre aux enseignants de cerner les acquis de l’élève et d’inscrire les activités proposées dans un parcours

1. Assurer la continuité des apprentissages entre les écoles.

un meilleur suivi. 

5. Donner à l’élève les outils nécessaires pour percevoir ses progrès et identifier les compétences qu’il a acquis.

scolaire personnalisé.

6. Faire le lien avec la famille afin qu’elle mesure les progrès de son enfant et puisse donner du sens à sa 

scolarisation.

3. Simplifier la validation des compétences du Livret Personnel de Compétences (LPC).

4. Harmoniser les modalités d’accueil entre les différentes écoles féquentées.

L’implication de l’élève et de la famille favorisera la transmission du document tout au long des déplacements. 

Une version papier (fichier pdf) et une version numérique (fichier excel) seront disponibles. La version papier sera 

1. Cette liste des compétences est un outil permettant d'établir un diagnostic rapide des compétences acquises par 

d'un travail en binôme entre le maître de la classe de l'élève et le maître CLIN-EFIV, les compétences travaillées 

seront surlignées pour une meilleure lisibilité.

En lien avec la famille et les écoles successives d e l'élève.
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FRANÇAIS

Nom:
Prénom:

S'EXPRIMER A L'ORAL

Je prends la parole au sein d'un groupe.

ou une histoire inventée.
Je participe de façon expressive à un dialogue ou un débat en classe.
Je peux dire de façon expressive des textes mémorisés. (poèmes, etc)

SE FAMILIARISER AVEC L'ECRIT
Je reconnais mon prénom.
Je me repère dans un livre.
Je reconnais les types d’écrits rencontrés dans la vie quotidienne.

DECODER L'ECRIT
Je connais la comptine alphabétique.
Je reconnais et je nomme la plupart des lettres de l’alphabet.
(CA: capitales d’imprimerie / S: script / CU: cursive)
Je différencie lettre, syllabes, mot, et phrase. 
Je localise un son dans un mot.
Je discrimine des sons proches.
Je dénombre les syllabes d’un mot et je les manipule.
Je localise une syllabe dans un mot.
J'associe plusieurs syllabes pour lire.
Je reconnais des mots fréquents (mots outils).

LIRE 
Je lis des syllabes avec des sons simples.
Je lis des mots inconnus composés de syllabes simples.
Je lis des syllabes avec des sons complexes.
Je lis des mots inconnus composés de syllabes complexes.
Je lis des phrases simples et je comprends ce que je lis.
Je lis et j’exécute une consigne ou un énoncé.
Je lis des textes simples en identifiant la plupart des mots
et je comprends ce que je lis.
J'identifie les personnages principaux d’un texte.
J'identifie les évènements, les circonstances temporelles et
spatiales.
Je reformule l’idée principale d’un paragraphe lu.
Je lis silencieusement ou j'écoute lire une œuvre et j'en rends compte.
Je lis un texte à haute voix avec fluidité et de manière expressive.

COPIER Droitier Gaucher
Je sais utiliser les lignes de mon cahier.
Je maîtrise la correspondance entre les différentes écritures.
Je copie les lettres de l’alphabet. (CA / S / CU)
Je copie des mots entiers lisiblement et sans erreur. (CA / S / CU)
Je copie par mots entiers, lisiblement et sans erreur, une phrase.
Je copie par mots entiers, lisiblement et sans erreur, un texte court.

Je peux raconter en me faisant comprendre un épisode vécu 

Dates de validation des compétences

Je m’exprime de façon compréhensible dans un vocabulaire précis.
Je sais décliner mon identité (nom, prénom, âge).

Je comprends ce qu’on me dit (questions, consignes, histoires…).
J’utilise la langue de l’école (lexique, syntaxe).

Date de naissance:
Classe:
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FRANÇAIS

ECRIRE Droitier Gaucher
J’écris mon prénom. (CA / S / CU)

J’écris sous la dictée des mots phonétiquement simples.
J’écris une ou plusieurs phrases :
- en respectant les correspondances graphies-phonies ;
- en segmentant la phrase en mots ;
- en respectant la ponctuation (majuscules, points) ;
- en respectant les normes orthographiques et grammaticales.
Je réponds à une question par une phrase complète.
J'écris un texte de 15 lignes cohérent au niveau de la syntaxe et de la
sémantique, en utilisant le point et la majuscule.
J'écris un texte de 15 lignes en respectant les régles communes 
d'orthographe et de grammaire.
Je rédige et corrige ma production écrite en fonction des 
indications données.
Je réponds à une question par une phrase complète.

ETUDIER LA LANGUE
J'orthographie correctement la plupart des petits mots fréquents.
Je respecte l'accord en genre et en nombre dans le groupe nominal.
Je respecte l'accord du verbe et du sujet.
Je distingue les mots selon leur nature :
- verbe ;
- nom ;
- article ;
J'identifie les fonctions des mots dans la phrase.
Je distingue présent, passé, futur.
Je conjugue les verbes du 1er groupe et les auxiliaires être, avoir 
au présent, au futur, au passé composé.
Je conjugue les verbes faire, aller, dire, venir au présent.
Je donne des synonymes.
Je trouve des contraires.
J'utilise l'ordre alphabétique.
J'utilise un dictionnaire papier ou numérique.

AUTRES OBSERVATIONS

Dates de validation des compétences

(manuels scolaires utilisés, décloisonnement, tutorat, groupes de besoin, co-intervention, aide personnalisée, stage de
remise à niveau, maintien, PPRE, suivi RASED, accompagnement CLIN, projet peronnalisé, prise en charge extérieure)
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MATHEMATIQUES

Nom:
Prénom:

COMPTER
Je mémorise la suite des nombres jusqu’à………
Je dénombre et je réalise des quantités en comptant un à un.
Je dénombre et je réalise des quantités en utilisant des groupements
et des échanges par dizaines.
Je dénombre et je réalise des quantités en utilisant des groupements
et des échanges par dizaines et centaines.
Je lis les nombres entiers en chiffres jusqu’à………
J'écris les nombres entiers en chiffres jusqu’à………
Je lis et j'écris les nombres entiers en lettres.
Je comprends la valeur des chiffres dans le nombre.
Je repère et je place des nombres sur une droite graduée.
Je compare des nombres entiers jusqu’à……..
J'ordonne des nombres entiers jusqu’à……..
Je connais les doubles et les moitiés des nombres usuels.
Je connais et j'utilise les tables d’addition……..
Je connais et j'utilise les tables de multiplication……..

CALCULER
Je calcule mentalement des sommes.
Je calcule mentalement des différences.
Je calcule mentalement des produits.
Je calcule mentalement des quotients entiers.
Je pose et j’effectue une addition.(SR: sans retenue, AR: avec retenue)
Je pose et j’effectue une soustraction. (SR / AR)
Je pose et j’effectue une multiplication. (SR / AR)
Je pose et j’effectue une division.
J'utilise les fonctions de base de la calculatrice.
J'utilise des fractions simples.
J'additionne des fractions simples.
Je connais la valeur de chacun des chiffres de la partie décimale
en fonction de sa position.
Je repère et je place les nombres décimaux sur une droite graduée.
J'estime l'ordre de grandeur d'un résultat.

ORGANISER, GERER DES DONNEES ET RAISONNER
J'organise les informations d’un problème pour le résoudre.
Je résous des problèmes simples à une opération.
Je résous des problèmes simples à plusieurs opérations.
Je résous un problème relevant d'une situation de proportionnalité.
Je lis ou je complète un tableau à double entrée.
J'utilise un tableau ou un graphique et j'en extrais les données.

SE REPERER, MESURER ET TRACER
Je me situe dans l’espace et je situe les objets par rapport à moi.
J’utilise un quadrillage.
Je connais les unités de mesure de longueur
Je mesure avec une règle graduée.
J'effectue des tracés simples à une règle graduée.
J'utilise le compas pour mesurer, reporter et tracer.
J'utilise l'équerre pour tracer.

Dates de validation des compétences

Date de naissance:
Classe:
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MATHEMATIQUES

SE REPERER, IDENTIFIER, TRACER ET MESURER
Je reconnais les figures géométriques usuelles.
Je connais des relations et propriétés géométriques :
- alignement ;
- égalité de longueurs ;
- parallèles ;
- perpendiculaires ;
Je décris, je reproduis des figures sur papier quadrillé/uni : 
- carré ;
- rectangle ;
- triangle ;
Je reconnais les solides usuels.
Je construis des solides usuels.
Je connais les unités de mesure de masse.
Je connais les unités de mesure de capacités.
J'utilise des repères dans la journée, la semaine, et l'année.
J’utilise un calendrier.
Je connais les unités de temps. 
Je lis l’heure sur une montre à aiguille ou une horloge.
Je résous un problème de mesure de longueur ou de masse.
Je connais et j'utilise les formules de périmètres, d'aires et de 
volumes.

AUTRES OBSERVATIONS
(manuels scolaires utilisés, décloisonnement, tutorat, groupes de besoin, co-intervention, aide personnalisée, stage de
remise à niveau, maintien, PPRE, suivi RASED, accompagnement CLIN, projet peronnalisé, prise en charge extérieure)

Dates de validation des compétences
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